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Blaise le taciturne (Portrait d’un personnage) 
Tu peux annoter le texte en surlignant des mots ou des passages. Si tu le desires tu peux 

compléter la partie « Vocabulaire » afin de mieux comprendre certains mots du texte. 
 

 

Blaise est le plus jeune élève de notre classe. Il est plus 

petit que nous tous. Il a le corps fragile, les traits délicats, 

l’air d’un angelot. Il plie sous le poids de son sac à dos. 

On a presque le goût de le protéger quand on le voit. Il 

est d’une grande discrétion pendant les cours. Quand il 

s’assoit à son pupitre et se penche religieusement sur 

son travail, on pourrait croire qu’il est l’élève parfait. Et 

il l’est aussi. Ses résultats scolaires en font foi. Mais il est 

un autre aspect de mon camarade... 

 

Blaise, c’est le clown de la classe. Un 

clown silencieux et imaginatif. 

 

Mais cela, personne ne le sait, sauf nous, 

ses camarades. Il est drôle, je ne peux pas 

vous dire comment! Ce n’est pas le gars 

qui répète les blagues qu’il a lues dans un 

magazine. Ce n’est pas non plus le type qui vous raconte 

la dernière émission hilarante d’une série télévisée. Pas 

plus qu’il n’est le genre à se comporter de façon ridicule, 

juste pour faire le rigolo, ou le genre à railler ses amis 

pour attirer l’attention et nous faire tordre de rire. 

 

Non. Blaise est un taciturne. C’est par des gestes simples 

qu’il nous déride, des gestes précis qu’il laisse échapper 

toujours au bon moment. Un simple mouvement des 

sourcils et les rires se déclenchent. Un regard qui monte 

au ciel, un soupir à peine sonore, et nous nous 

esclaffons. Une grimace passagère esquissée au coin de 

la bouche, et nous éclatons d’un rire qui dégringole 

comme une cascade au printemps. Comme elle, nous ne 

pouvons plus nous arrêter, même sous le regard sévère 

du professeur qui insiste pour qu’on lui dise ce qui se 

passe. Quoi répondre? Il ne se passe rien. Rien qui vaille 

la peine d’être mentionné en tout cas. C’est là tout l’art 

de notre camarade. 

 

Je prends l’autobus de la ville avec Blaise pour aller à 

l’école et en revenir. Il est déjà là quand je monte le 

matin. Il me fait signe de la main si un siège est libre à 

l’arrière du véhicule. Après les salutations d’usage, il 

redevient muet. Il ne prononce pas trois phrases 

pendant le trajet d’une demi-heure. Mais Blaise observe. 

Son regard perçant scrute les travailleurs et les étudiants 

qui montent, se poussent discrètement, cherchent une 

place où s’asseoir, gesticulent, discutent, 

puis descendent après s’être faufilés de 

peine et de misère jusqu’à la porte. Blaise 

se divertit en faisant des prévisions sur le 

comportement des voyageurs. Un gros 

monsieur monte et se dirige vers la seule 

place encore libre, à côté d’une aussi 

grosse dame. Mon ami me pousse du 

coude comme pour me dire : « Regarde-

les... ça risque d’être drôle. » 

 
Le monsieur n’a pu poser que la moitié de son large 

arrière-train sur le siège. À chaque arrêt de l’autobus, il 

tente de récupérer un peu d’espace. Mais à chaque 

respiration de la dame, le pauvre homme perd le terrain 

gagné. Moi, tout en jetant un œil sur le couple, je regarde 

le visage de Blaise. Je peux suivre l’action qui se passe sur 

la banquette, rien qu’à lire les pincements de ses lèvres, 

le gonflement des ailes de son nez et le haussement de 

ses sourcils. Je ne peux retenir le rire qui me monte à la 

gorge, et j’éclate. Les têtes se tournent vers moi. Je 

baisse la tête, mais je ne peux pas arrêter le ricanement 

qui persiste. Blaise, lui, reste sérieux. Quel merveilleux 

pince-sans-rire! 
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À la récréation, 

mon ami circule 

dans la cour. J’aime 

l’accompagner dans 

sa promenade. Il 

écoute ce que les 

élèves se disent. Il 

passe d’un groupe à 

un autre. Selon les 

sujets des conversations, il revient au premier groupe ou 

retourne au second. Il fait ainsi la navette entre les 

groupes. Les divers dialogues s’entrechoquent dans nos 

têtes et forment parfois un scénario des plus comiques. 

Un peu comme si l’on zappait d’une chaîne de télévision 

à l’autre. Ici, une fille raconte une sortie à sa copine 

envieuse; à côté, trois gars discutent fort d’une partie de 

soccer qu’ils ont perdue; un peu plus loin, un jeune 

couple se dispute sur le choix d’un film. « Un beau 

mixage, si seulement on pouvait enregistrer tout ça! » 

suggère la mimique de mon ami. 

 

 
 

Mais moi, je préfère suivre sur le visage de Blaise les 

émotions que lui inspirent les conversations 

superposées. Ses joues s’arrondissent, ses lèvres font la 

moue ou prennent la forme d’un baiser, son nez 

remonte par petits coups, comme celui d’un animal qui 

sent sa nourriture et la déguste déjà en pensée. Blaise 

s’amuse comme un fou. En silence. 

 
Mon ami se fait son propre cinéma. Un cinéma muet. 

Mais ô combien éloquent! 

 
La cloche sonne la fin du divertissement. Blaise reprend 

sa place en classe, comme l’élève sage qu’il sait aussi 

être. Et moi je me demande ce qu’il fera plus tard, mon 

ami Blaise. Quel aspect de lui-même l’emportera? Cet as 

des mathématiques deviendra-t-il un ingénieur austère? 

Cet esprit curieux et précis deviendra-t-il un chirurgien 

minutieux? Cet observateur du comportement humain 

deviendra-t-il écrivain? psychologue? photographe? 

cinéaste? peintre? 

 
Ou, pourquoi pas, mime? Vous savez bien, cet être qui 

tend aux humains le miroir de leurs sentiments et de 

leurs agissements en quelques gestes dépouillés, mais 

d’une parfaite justesse. 

 

Oui, je vois Blaise devenir mime. Je le sais capable de 

faire fleurir sur un masque blafard les plus intenses des 

émotions. Moi, je serai là dans la salle de spectacle ou 

sur un coin de rue. Je le regarderai ce visage d’une si 

expressive mobilité. Et je rirai, je rirai... jusqu’aux larmes. 

 
 
 

 
 

 

Source : Recueil de textes 7e et 8e année, ministère de l’Éducation de l’Ontario 



 
 

Rallye de lecture | Blaise le taciturne 
Page 2 

 

 
 

Vocabulaire 
 

taciturne:   

  

  

 

railler :  

  

  

  

 

banquette :  

  

  

  

 

navette :  

  

  

  

 

austère :  

  

  

  

 

blafard :  
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1. Qui est le narrateur de ce texte? 

 

/5 pts 
 
 

2. Quelles sont les caractéristiques physiques de Blaise? 
 

 

 

/15 pts 
 
 

3. On dit que Blaise est un élève parfait. Donne un passage du texte qui le prouve? 
 

 

/10 pts 
 
 

4. Quel est l’autre côté de sa personnalité ne correspondant pas à un élève parfait? 
 

 

 

/10 pts 
 
 

5. Nomme deux façons dont Blaise se sert pour faire rire ses camarades? 
 

 

 

/10 pts 
 
 

6. À quoi compare-t-on la façon de rire de ses camarades? 
 

 

/5 pts 
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7. Quel moyen de transport utilise Blaise pour se rendre à l’école? 
 

/10 pts 
 
 

8. Dans tes mots, explique ce que fait Blaise pendant la récréation? 
 

 

/10 pts 
 
 

9. Nomme les qualités que Blaise possède selon son camarade. 
 

 

/10 pts 
 
 

10. Es-tu un élève taciturne? Oui? Non? Explique pourquoi? 
 

 

 

 

 

 

/15 pts 
 
 

Total : 100 
 
 


